
 

 

 

 

ATELIERS « INFORMATIQUE PRATIQUE » pour SENIORS : CYCLE 2  

(programme élaboré pour les personnes ayant suivi le cycle 1 en 2013 – 2014 ou 

ayant déjà quelques bases en informatique). 

…………………………………. 

 

 

 

 

OBJECTIF:  

Le programme proposé reste ludique et pratique, il essaye de répondre au mieux à l’attente 

d’une informatique pratiquée par les seniors : comprendre, apprendre, pratiquer, s’ouvrir au 

monde. 

Ce programme a été élaboré pour des personnes ayant suivi le cycle  en 2013 – 201 ou ayant 

déjà des bases en informatique. 

PLANNING DES ATELIERS:  

Les dates 2014 de 14h45 à 16h45  19 septembre - 10 octobre – nov/déc : cours particuliers 

Les dates 2015 de 14h45 à 16h45   9 janvier –  6 février –  13 mars –  10 avril –  5 juin 

INSCRIPTIONS en bibliothèque de Boulieu le samedi 13 septembre de 10h00 à 11h00  

  



 

 

 

8 ATELIERS (tous se déroulent salle du conseil municipal de la mairie de Boulieu à l’exception de 

l’atelier 3 réservé au cours particulier) 

 

 

ATELIER 1 – 19/9/2014 Rappels sur le bureau - copier coller -  créer des dossiers / des  

    fichiers, supprimer des fichiers – Perfectionnement en traitement 

    de texte. 

ATELIER 2 – 10/10/2014 Atelier pratique autour de Noël : cartes (utilisation de gifs….), menus, 

    décorations…. 

ATELIER 3 – oct/nov 2014 Mois réservés pour les cours particuliers: messagerie ou toute 

    demande de chaque participant  

ATELIER 4 – 09/01/2015 Atelier pratique autour du Nouvel An : cartes, …. - Faire un diaporama de  

nos photos de fêtes de fin d’année 

ATELIER 5 – 06/02/2015 Recherche d’informations sur le web (voyages, loisirs, …..) - Création d’un 

livre de recettes à partir de recherche web 

ATELIER 6 – 13/03/2015 Utiliser mieux mon PC en gravant des CD, enregistrer sur clé USB – Petit 

    tour d’horizon de bons plans pour nettoyer et entretenir son PC 

    Atelier pratique autour de Pâques  

ATELIER 7 – 10/04/2014 Atelier pratique : étiquettes pour pots de confitures, création de 

    cartes de visite – Suite de la création du livre de recettes 

ATELIER 8 – 05/04/2015 Création d’un diaporama pour une présentation familiale 

    Attentes particulières des participants 

 


